
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : Gestion proactive de l'obésité

Date : mardi le 16 avril 2019

Lieu : Château Vaudreuil

Coordonnées : 21700 Route Transcanadienne
Vaudreuil-Dorion QC J7V 8P3

Objectifs

Conférence avec Dr Zarruk, interniste:
- cibler les patients obèses et intervenir au plan médical
- discuter de manière stratégique avec les patients pour les motiver dans leur perte de poids
- aider les patients à maintenir un programme de gestion de poids à long terme

Conférence avec M St-Jean, kinésiologue:
- intégrer et prioriser l'activité physique dans la gestion du poids
- suggérer des activités de mobilisation appropriées aux patients selon leurs limites
- citer les avantages physiques et psychologiques d’une mobilisation régulière

Conférence avec Mme Guibord, nutritionniste:
- utiliser un langage clair et des objectifs de traitement nutritionnel réalistes avec les patients en
surpoids
- intégrer les approches nutritionnelles reconnues au plan d'action de la gestion du poids
- adapter les interventions chez les patients avec des situations particulières, comme suite à une
chirurgie bariatrique

Dr Marie-Eve ChicoinePrésident de séance :

69591No d'activité :

2019-04-16 Accueil des participantsAutre18:3018:00

2019-04-16 Dr Alexandro Ricardo
Zarruk, interniste

Intervention proactive en obésitéConférence20:0018:30

2019-04-16 Pause/Repas20:1520:00

2019-04-16 Simon St-Jean,
kinésiologue

La place du sport dans la gestion de
l'obésité

Conférence21:0020:15

2019-04-16 Mireille Guibord,
nutritionniste

Approche nutritionnelle réaliste chez
les patients obèses

Conférence21:4521:00



Une procédure détaillée est mise à la disposition du participant en allant sur le portail:
https://www.fmoq.org/formation/politiques/procedure-de-telechargement-des-attestations-ominipraticiens/.

N'oubliez pas de réserver votre place auprès du représentant à eric.boisjoly@bauschhealth.com

L’Association des médecins omnipraticiens de Sud-Ouest, sous l’agrément parapluie de la FMOQ,
reconnaît 3.00 heure(s) de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité. Le code
d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins
(CQDPCM) doit être respecté (www.cqdpcm.ca).

Cette activité bénéficie d’une subvention à visée éducative de Bausch health Canada Inc.

Tous les participants sont invités à se créer un compte au www.fmoq.org en cliquant sur « se connecter ». Ce compte vous
permettra de remplir l’évaluation de l’activité au https://evaluation.fmoq.org ainsi que de télécharger votre attestation de
participation (des frais pourraient être exigés pour les professionnels de la santé autres que médecins et résidents).


